Conserver la valeur
de votre outil de
production et regagner sa productivité

Révision machines

Tornos Service
Conserver la valeur de votre outil de
production et regagner sa productivité

Vos avantages :
• Précision, fiabilité et productivité de la machine
d’origine
• Prolongement de la vie utile de votre machine
• Utilisation de pièces de rechanges originales
• Révision effectuée par des spécialistes
• Résultats de très haute qualité
• Révision rapide grâce à notre stock très étendu
de pièces de rechanges
• Utilisation des programmes pièce et des processus existants
• Pas d’investissements dans de nouveaux appareillages ou outillage
• Documentation complète de travaux effectués
et des pièces échangées avec le protocole géométrique

Après de nombreuses années de service, la productivité et la précision des machines-outils diminuent, notamment en raison de l’usure.
La révision que nous réalisons dans nos ateliers,
restaure à 100 % les capacités de votre machine.
Nous disposons d’un service de révision composé
de collaborateurs hautement qualifiés. Nous
serons heureux de venir inspecter votre machine
et de vous conseiller sur place afin d’établir un
devis sur mesure. Nous nous chargeons également
de la remise en service dans vos locaux.
Des mises à jour logicielles supplémentaires et
une sélection d’options de rééquipement peuvent
également améliorer les performances de votre
machine.

Nous offrons une année de garantie (pièces et
main-d’œuvre) pour les pièces échangées.
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Tornos Service

7 ÉTAPES POUR GARANTIR LA RÉVISION DE VOTRE ANCIENNE MACHINE

En tant que fabricant, nous pouvons vous
proposer une révision de qualité. Nous possédons
l’historique de votre machine et la documentation
originale.

INSPECTION
DE LA MACHINE

Tornos vous garantit l’utilisation de pièces de
rechanges originales, un service et une expertise
technique de première qualité.

• Inspection sur site
• Contrôle géométrique
• Offre préliminaire pour la révision

>
TRANSPORT
ET DÉMONTAGE

• Si nécessaire nos spécialistes s’occupent de l’organisation du transport et de la préparation de la machine

>
DÉMONTAGE
ET NETTOYAGE

• Démontage de la machine dans notre usine
• Nettoyage complet

>
REMPLACEMENT OU RÉVISION
DES COMPOSANTS CLÉS

• Vérification des composants
• Révision ou remplacement des composants clés
de la machine

>
MISE EN PEINTURE
ET RÉASSEMBLAGE

• Remise en peinture de la machine dans les couleurs
originales ou une couleur spéciale
• Réassemblage de la machine
• Implémentation des paquets optionnels sur demande

>
INSPECTION
DE LA MACHINE

• Protocole géométrique
• Pièce test sur demande
• Pré-acceptation de la machine sur site par le client
sur demande

>
EMBALLAGE
ET TRANSPORT

• Emballage de la machine
• Sur demande organisation du transport et installation
sur votre site par nos équipes

Révision machines
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Tornos
à travers
le monde

Conforme aux directives de sécurité CE/CEM en vigueur.
Ce document est fondé sur les informations disponibles au moment de sa publication. Bien que tous les efforts possibles aient été faits pour assurer leur précision, les
informations ci-incluses ne prétendent pas couvrir l’ensemble des détails ou variations de matériel ou de logiciel, ni parer à toute éventualité en rapport avec l’installation,
l’exploitation et la maintenance. TORNOS S.A. ne se soumet à aucune obligation de notification des détenteurs de ce document en ce qui concerne des modifications
effectuées ultérieurement. TORNOS S.A. n’accepte aucune réclamation, ni ne fournit de garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni ne porte la responsabilité en ce qui
concerne la précision, l’exhaustivité, la suffisance ou l’utilité des informations ci-incluses. Aucune garantie de qualité marchande ou d’adéquation à l’usage n’est applicable.
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We keep you turning

